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COMMUNIQUÉ - 24.08.2020

Brittany Ferries annonce l’arrivée de son navire
neuf le Galicia, dites “Hola !”
Brittany Ferries annonce l’arrivée, en décembre 2020, de son
navire neuf le Galicia. Ce ferry-croisière assurera deux rotations
hebdomadaires entre Portsmouth au Royaume-Uni et Santander
au Nord de l’Espagne et une rotation par semaine entre
Cherbourg en France et Portsmouth. Les passagers et les
transporteurs de fret peuvent d’ores et déjà réserver leurs
traversées à bord du Galicia.
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D’une longueur de 215 mètres, ce navire sera le plus grand de la flotte Brittany
Ferries. Il est actuellement en phase finale de construction au chantier naval
CMJL de Weihai en Chine.
Les essais à quai et en mer sont terminés ; le navire quittera la Chine début
septembre pour un long voyage d’un mois et de presque 20 000 kms vers la
France. À son arrivée, après des essais de rampes dans les ports, le navire
entrera en cale sèche pour effectuer les derniers travaux. En novembre, les
équipages seront formés ; le Galicia accueillera ensuite ses premiers passagers
en décembre 2020.
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"Le renouvellement et la modernisation de notre flotte font partie intégrante de
notre plan de relance sur cinq ans. Le navire Galicia résulte d'une commande
réalisée dans un contexte bien différent d’aujourd’hui," précise Christophe
Mathieu, Président du Directoire Brittany Ferries.
"Je suis ravi d’annoncer l’arrivée de ce tout nouveau navire. Cette annonce est,
pour nos équipes à bord comme à terre et nos clients, une excellente nouvelle
pleine d’espoir. Nous avons investi dans des navires neufs. Si nous recevons
l’aide nécessaire pour traverser cette période difficile, Brittany Ferries, à l’histoire
si singulière, connaitra un très bel avenir."
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Confiance en l’avenir
" L'arrivée du Galicia reflète notre confiance en l'avenir ", déclare Christophe
Mathieu. " Nous avons commencé à opérer entre le Royaume-Uni et l'Espagne
en 1978. Aujourd’hui, cette ligne maritime est la plus populaire de la Compagnie
avec plus de 350 000 passagers transportés chaque année ". Brittany Ferries
proposera ainsi jusqu’à sept allers-retours hebdomadaires entre le Royaume-Uni
et l'Espagne sur les navires Pont-Aven et Cap Finistère et Galicia.
C'est la toute première fois dans l'histoire de Brittany Ferries que nous avons
conçu, agencé et décoré un navire autour du thème de l'Espagne.
Le Galicia est le premier navire d'une toute nouvelle série. Il sera rejoint par les
navires le Salamanca au printemps 2022 et le Santoña en 2023. Nous sommes
impatients d'accueillir les premiers passagers à bord du Galicia et leur proposer
une véritable expérience immersive unique de voyage en amont de leur séjour
en Espagne."
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L’Espagne à l’honneur
Le Galicia sera le premier navire de la flotte Brittany Ferries où la décoration, les
restaurants, le bar, … sont inspirés par le thème des vacances et plus
précisément par les charmes de la Galice située dans le Nord-Ouest de
l’Espagne au-dessus du Portugal. Le design intérieur, le choix des œuvres d’art,
les couleurs, les expositions… invitent aux vacances et à la découverte : le riche
patrimoine artistique et culturel de La Galice, une des 7 régions celtes, est une
source intarissable d’inspiration : sa verte campagne, ses rivières, ses
montagnes, ses chemins de randonnées mondialement connus, ses charmants
villages au folklore sans pareil, ses côtes majestueuses et ses plages de sable
fin parmi les plus belles d’Espagne. Brittany Ferries offre ainsi le temps du
voyage, deux jours de détente supplémentaires dans une atmosphère de
vacances espagnoles bien loin du stress des autoroutes et des aéroports.
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Dîner et petit déjeuner inclus
Une grande nouveauté pour célébrer cette merveilleuse façon de voyager par la
mer vers l’Espagne, un petit déjeuner continental et un dîner sont inclus dans le
prix de la traversée ; l’occasion d’une expérience culinaire contemporaine unique
aux saveurs des terroirs espagnols. Servis dans le cadre exceptionnel du
Restaurant Azul - et/ou de la Taverne à Tapas, l’été -, les plats inspirés du
meilleur de l’Espagne et créés par les Chefs de Cuisine talentueux de Brittany
Ferries sont à la hauteur de notre réputation.
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Installations confortables
Le confort, la convivialité et l’attention au détail sont des éléments fondateurs du
concept des agencements à bord. Un mobilier contemporain, des chaises très
confortables fabriquées en Espagne, des tissus de laine écolabellisés aux
couleurs profondes, une décoration très personnalisée et des œuvres d’art
invitent à la curiosité. Des cabines spacieuses avec leur salle de bain privative,
toutes équipées de TV, VOD, de matelas et de surmatelas offrent un grand
confort aux passagers.
À ne pas manquer : inspiré des élégants club-lounges des grands hôtels, le
salon privé VIP sur réservation. Un lounge privé dans un environnement paisible
et spacieux qui inclut un large assortiment de savoureux snacks et de boissons.
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Navigation dans l’espace
En voyage, le luxe, c’est aussi l’espace. À bord du Galicia, le voyage est
synonyme de bien-être et de détente dans des aménagements spacieux. Le
Galicia, par sa grande taille, a l’énorme avantage d’offrir une très grande terrasse
aménagée au pont dix, trois salles de jeux pour les enfants dont une salle en
extérieur, de nombreux salons, restaurants et bar et deux grandes boutiques.
Les voyageurs, confortablement installés le long des hublots dans les salons ou
déambulant sur les ponts extérieurs, bénéficient d’une vue panoramique
exceptionnelle sur l’océan.
Quant à l’immense garage, il offre une vaste zone de stationnement pour plus de
trois kilomètres de véhicules. Et voyager avec sa voiture, c’est se libérer des
contraintes de la taille des valises ; c’est l’opportunité de prendre avec soi tout ce
qui enrichit les vacances : vélos, planches de surf, sacs de golf…
Expérience connectée
Nouveau et gratuit, Brittany Ferries prend soin de l’animation à bord. Un service
de vidéos à la demande, une large sélection de films est disponible gratuitement
sur les téléviseurs de toutes les cabines et peut être visionnée sur les tablettes et
smartphones des passagers dans l’ensemble des espaces publics.
Un bureau de tourisme virtuel permet de découvrir les fabuleuses destinations de
vacances proposées et révélées par la Compagnie. Des kiosques interactifs
donneront les détails sur les services et prestations proposés à bord et guideront
les passagers.
Une galerie d’exposition avec des tablettes tactiles en libre-service, un écran
interactif et un écran TV géant permettront aux passagers de se familiariser avec
le patrimoine historique, culturel et environnemental du trajet entre Portsmouth et
Santander.
Des écrans interactifs ludiques et pédagogiques gratuits offrent des jeux et
animations sur les thèmes de l’océan, de l’environnement et des vacances pour
petits et grands.
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ESPACE PRESSE

Voyage responsable
Les aspects environnementaux ont été au cœur de la conception du Galicia. La
recherche d’une efficacité énergétique optimale notamment avec le design de la
carène et de l’étrave permet au Galicia d’avoir une empreinte carbone beaucoup
plus faible que celle des navires de taille similaire.
Les essais en mer ont aussi permis de démontrer une très bonne tenue à la mer.
Les moteurs principaux sont équipés d'épurateurs de gaz d'échappement pour
éliminer les oxydes de soufre (SOx) des émissions atmosphériques. Ce système
fonctionne en boucle fermée afin de transformer résidus, au travers d’une unité
de traitement innovante, en boue sèche débarquée et traitée à terre.
Adaptation des horaires
Les horaires de départ et d’arrivée ainsi que les temps de traversée permettront
de profiter en toute sérénité de la vie à bord tout en voyageant de façon
apaisante et écologique.
Le navire Galicia effectuera deux allers-retours par semaine entre Portsmouth et
Santander : au départ de Portsmouth les mardis et les jeudis, et au départ de
Santander les mercredis et les samedis (durée de la traversée comprise entre 28
et 33 heures). Le navire assurera aussi un aller-retour hebdomadaire entre
Portsmouth et Cherbourg, avec des traversées d’environ 9 heures au départ de
Portsmouth le dimanche soir et de Cherbourg le lundi soir.
S’endormir en France et se réveiller au Royaume-Uni puis en Espagne, arriver
détendu et heureux à destination… À bord du Galicia, au départ de Cherbourg,
les vacances en Espagne commenceront à bord.
Pour une visite virtuelle du navire Galicia avant son arrivée, nous vous invitons à
cliquer sur ce lien : https://bit.ly/3aoBL8k

Brittany Ferries en quelques chiffres aujourd’hui
Compagnie française. 1er employeur de marins français. Entre 2 400 et 3 100
collaborateurs selon la saisonnalité (dont 2000 marins). Chiffre d'affaires : 444.2
millions d'euros/an. 2,63 millions de passagers dont 85% de Britanniques. 900
000 voitures. 205 400 camions. 6 000 emplois indirects. 12 navires. 12 routes
maritimes desservies entre la France, le Royaume Uni, l’Irlande et l’Espagne. 12
ports : Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Plymouth,
Poole, Portsmouth, Cork, Rosslare, Santander, Bilbao.
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